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La singularité des cartoucheries 
 

 Un lieu « magique », « unique », en accord avec l’esprit du projet urbain de la Courrouze. 

 Un lieu connu des habitants et emblématique de dynamiques de sociabilités dans le 
quartier. 

 Un lieu déjà approprié par le passé (Bureau cosmique, Courrouze AA, Courrouz’if, 
Antipode, etc.), au travers d’actions fondatrices pour le quartier. 

 Un espace de friche par nature favorable à l’expérimentation et à la création. 

 

Un espace majeur du quartier : 

 Parce qu’il porte les traces du passé militaire et industriel et donc de l’histoire du quartier. 

 Parce qu’il permet de provoquer des usages inattendus. 

 Parce qu’il est un espace de liberté où les possibles sont nombreux, où l’imaginaire a 
toute sa place, où le spontané est le bienvenu, où des rencontres fortuites peuvent avoir 
lieu. 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



 

la démarche de concertation 
 

Parti pris de la démarche :  

 

 Favoriser une démarche riche, créative, à l’effet « boule de neige ». 
 

 Une démarche qui laisse place aux possibles, qui s’adapte au fur et à mesure (méthode, 
moyens) et dont la fin reste à écrire. 
 

Objectifs partagés :  

 Aider ce lieu à se transformer progressivement en s’appuyant sur son indiscutable 
potentiel.  

 Venir en soutien aux différents acteurs intéressés par ce lieu pour se l’approprier 
collectivement. 

 Viser une utilisation conviviale, évolutive et pérenne sans investissement important de la 
collectivité dans laquelle, comme à la plage, « tout le monde s’y retrouve ». 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Calendrier échu 
 

 

 

           

  



 

Les entretiens préparatoires 
 

 

Objectifs : 

Questionner la méthode de la démarche à mettre en œuvre auprès d’anciens usagers du lieu 

et recueillir les premières attentes pour le site. 

 

Personnes interrogées : 

 Thierry Ménager, directeur de l’Antipode MJC 

 Mathieu Aufort, membre de l’association Courrouz’if 

 Guénolé Jezequel et Adrien Boucicaud, membres de l’association Bureau Cosmique 

 

 
 

Premiers résultats : 

 Des visions différentes de l’histoire du lieu, de son passé immédiat. 

 Une envie de préserver les grandes qualités du lieu (singularité, accessibilité/ouverture, 
patrimoine, présence végétale, accueil de petits et de plus grands évènements, flânerie, etc.). 

 Des potentialités énormes encore inexploitées. Un pré-cloisonnement de l’espace qui génère 
des opportunités et permet des usages différents. 

 Prévoir des petits aménagements et équipements pour faciliter l’appropriation du lieu et ses 
usages. 

 Un espace encore à relier au reste du quartier. Un besoin de penser les cheminements. 

 Des questionnements sur la responsabilité et l’animation du lieu. 

  



 

Ateliers #1 & # 2 : Perception du lieu et premières envies 
 

 

Public visé 

Atelier 1 : Ce premier atelier collectif a réuni des acteurs institutionnels, des associations et des 

collectifs qui avaient déjà investis cet espace jusqu'à lors, de même que les équipes de maîtrise 

d’œuvre et d’ouvrage. 

Atelier 2 : Contrairement au premier atelier, ce second était ouvert à tous : habitants, usagers 

actuels, anciens ou futurs. A nouveau, une vingtaine de personnes ont répondues présentes. 

 

Objectif 

 Recueillir les expériences et les perceptions de chacun sur ce lieu 

 Aborder les projets et les envies de chacun pour cet espace. 

 

 

Méthode 

Afin de recueillir les paroles des participants, une activité ludique a été mise en œuvre : le 

« bouche-à-oreilles-à-bouche ». 

Le principe : par binôme, les participants ont échangé leur perception du lieu et leur projet sur ce 

site. Puis les binômes ont tourné, l’échange recommence mais cette fois-ci on ne raconte plus son 

expérience personnelle mais celle qu’on vient d’entendre juste avant. Après trois rotations, chaque 

participant restitue la dernière histoire qu’il a entendue. L’auteur de cette histoire peut s’il le 

souhaite compléter si en route des détails se sont perdus ou ont été transformés ! 

 

 

             

  



RESULATS atelier 1 

Les expériences et les perceptions du lieu 

Participant 1 : 

Découvert en 2003 – site mystérieux /  cloisonné – A répéré le côté exceptionnel du lieu 

« on ne s’est pas occupé du lieu pour ne pas construire dessus » 

Participant 2 : 

Il a participé aux travaux avec Bureau Cosmique,  selon lui ce lieu est devenu plus sauvage qu’il 

ne l’a été. Construction de la passerelle avec un public en difficulté. 

Participant 3 : 

Découverte du site lors d’un repas Courrouz’if. Site exceptionnel. Son fils s’est approprié le lieu, il 

aime le côté sauvage des Cartoucheries.  

Il était ensuite là lors des moments de convivialité (un barbecue). 

Participant 4 : 

Découverte récente des Cartoucheries, avec des plus jeunes qui construisaient des cabanes. 

Cabanes : bois, cordes + déco des ateliers du vent + plantation de fraisiers. Tout ce qui venait de 

l’extérieur a été enlevé. 

A l’arrivée le  site était en friche et beaucoup de déchets jonchaient le sol, Les Nouvelles 

cabaneries ont permis une mise en valeur du lieu avec les cabanes. Pendant la construction avec 

les enfants il y avait 3 personnes qui vivaient dans leurs cabanes, par nécessité. 

Elle aime le côté sauvage et propice à la construction de cabane (recoins…)  

« Les enceintes des Cartoucheries deviennent des quartiers ! » 

Participant 5 : 

Il a découvert le lieu en venant habiter sur la Courrouze. 

La première fois c’était lors des Tombées de la nuit, 2ème fois lors d’une visite guidée par Paola 

Vigano, STUDIO. A ce moment-là le site était très en friche, on ne pouvait pas accéder au lieu. 

Participant 6 : 

C’est un lieu contraint. Idée de faire un lieu public sans trop d’aménagement. 

C’est un lieu d’histoire, à préserver. Ne pas faire table rase entre l’espace public et le bâti.  

« Faut-il contrôler ce qu’il s’y passe ? » 

Participant 7 : 

Découvert en 2011.  

« Il y a plein de trucs à faire ici ! » 

Participant 8 : 

Découvert à 14 ans. Site encore militaire. Il y allait pour camper, dans l’enceinte militaire.  

Avec Courrouze AA, ils ont contacté Bureau Cosmique sur un travail : les représentations 

imaginaires, Il a suivi les expériences avec les Nouvelles cabaneries ainsi que les installations 

sonores pour les Tombées de la Nuit (Nuage). 

Participant 9 : 

Découverte du site en 2014 

Il aime son côté nature et indompté 

Participant 10 : 

Lieu propice à la lecture mais aussi  « sexe, drogue  et Rock’n Roll » Il aime le côté transgressif 

des Poudrières. 

Pour lui c’est un lieu de rêverie. 

Participant 11 : 

C’est un lieu qui fait travailler l’imaginaire, propice à une appropriation par les enfants. 

C’est un espace de liberté. 

Participant 12 : 

Prendre en compte le côté patrimoine du lieu. Pour lui il faut muséifier le site et assurer la sécurité 

du site. 

 « On va être confronté à la problématique de la sécurité du site. »       « Je suis le Bureau des 

pleurs »  

 



 

RESULATS atelier 2 

Les expériences et les perceptions du lieu 

 

Participant 1 : 

La 1ère fois avec des étudiants qui faisaient une enquête sur le lieu. 

La 2ème fois : Lors des Tombées de la nuit. Le lieu est bien comme ça. 

Participant 2 : 

Est venue deux fois, intriguée par les arbres mystérieux. La 2ème fois, le lieu n’avait pas tellement 

bougé. 

Participant 3 : 

La 1ère fois avec Paola Vigano (urbaniste de la ZAC) 

Puis est venu tout seul et a rencontré des gens, des enfants qui jouaient. 

+ les Tombées de la nuit + les nouvelles cabaneries. Le lieu est bien comme çà. 

Participant 4 : 

Lieu découvert par « obligation » professionnelle à l’époque « c’était une friche avec plein de 

bordel mais un lieu sympa avec plein de potentiel ». 

« Je suis venu avec un œil professionnel, pour inspecter et je suis tombé sur ce coin. Je m’y suis 

installé. » 

Participant 5 : 

Connait le lieu depuis longtemps. 

Se souvient de l’échafaudage avec les bâches bleues, où il était écrit « les cartoucheries ». 

 « J’étais venue parce qu’il y avait le Bureau Cosmique et que je les connaissais ». 

Participant 6 : 

Habite le quartier et est venu faire un barbecue avec des amis avant les aménagements de 

Bureau Cosmique. 

Dès 2011, s’organisait des rendez-vous  entre habitants. C’était la friche, « on a commencé à faire 

vivre le lieu comme çà » . 

Puis des contacts avec Bureau Cosmique ont été établis. 

Participant 7 : 

En 2009-2010 « il n’y avait quasiment pas de végétation ». 

Participant 8 : 

Il y avait des recoins où l’on pouvait jouer, se cacher, se retrouver. 

Elle aime sa « beauté sauvage », regrette que la végétation soit débroussaillée. 

  



Participant 9 : 

Découverte du site avec Bureau Cosmique. 

« C’est le poumon vert de la Courrouze ». Trouve le lieu assez vivant. 

« J’habite St-Jacques mais avant j’habitais Cleunay. On a fait des teufs ensemble avec Bureau 

Cosmique. 

J’ai un peu eu le cafard quand ils sont partis. Ces moments sont du lien social ». 

Participant 10 : 

Beaucoup fréquenté le lieu mais n’ose plus trop venir aujourd’hui. 

Voudrait que ce soit mieux organisé. 

Souhaite proposer des temps festifs. 

Passe souvent en faisant son footing. 

S’attendait à davantage de vie autre que des jeunes qui plantent leurs tentes l’été, comme par 

exemple des fêtes 

« lors de Bureau Cosmique il y a peut-être eu plus d’habitants de Cleunay que de la Courrouze ». 

Participant 11 : 

Est venue une ou deux fois et n’a pas reconnu le lieu. 

Avant elle trouvait le lieu un peu sombre, mystique. Comme le site était en friche je n’osais pas y 

aller, explorer. 

 

RESULATS atelier 1&2 

Les projets et les envies pour le lieu 

Idée forte 
Les questions que cela 
soulève 

Envies, idées exprimées 
individuellement ou 
collectivement 

GESTION DE LA VEGETATION  

Le côté "sauvage", "friche" 
souhaite être conservé. Le site 
doit faire l'objet d'un entretien 
suivi dans une démarche 
écologique, sous peine que la 
végétation, les ronces 
envahissent de nouveau 
l'ensemble, mais cet entretient 
doit se faire de manière 
différenciée suivant les endroits. 
L'ambiance sauvage ne doit pas 
empêcher la fréquentation du lieu 
pour tout public.  

Faut-il que les murs soit 
visibles ? (où la végétation 
peut-elle les masquer en 
partie ?) 

Nettoyage à minima 

Ne pas raser la végétation, mais 
entretenir pour qu’on puisse  entrer sur 
les lieux.  

 

Où sont les endroits plus clean 
/ plus enfrichés ? 

Idée que ça reste assez comme ça, la 
magie du lieu y est 

Est-ce que les chemins sont 
"dessinés" où c'est à force de 
passage qu'ils vont se révéler? 

Une partie ouverte, une partie naturelle 
et appropriable 

 

Mettre en scène les ruines 

Améliorer mais ne pas toucher au 
jardin 

Garder le côté sauvage 

Mettre rapidement un panneau dans 
l’esprit de : « ce lieu doit être préservé 
par chacun d’entre nous », « A laisser 
dans l’état où tu l’as trouvé » 

Mettre en scène les ruines 

L’appropriation a été la plus 
facile dans ce lieu qu’est le 
plus contraint et le moins 
accessible (contrairement à la 
piste et la terrasse…) 

Nettoyer l’espace pour le rendre 
appropriable 

Gestion de la végétation avec l’étage 
végétal du bas « clean », et l’étage du 
haut plus sauvage 

  



Idée forte 
Les questions que cela 
soulève 

Envies, idées exprimées 
individuellement ou 
collectivement 

AMENAGEMENT DES CABANES / MAISONS  

Utiliser les cabanes comme local 
et comme un espace abrité (des 
idées d'usage des cabanes ont 
été formulées) 

Le site n'est pas sécurisé, il ne 
faut pas laisser trop d'objets 
de valeur dans les box, où 
prévoir des portes bien solides 

Un thème par cabane 

Ou tout laisser en libre accès, 
cela devient juste un espace 
abrité 

Lieu pour travail manuel (menuiserie, 
plomberie, eau, électricité), 

Est-ce que Territoires puis la 
ville de Rennes sont d'accord 
pour gérer le prêt / la location / 
la rotation des box? 

Prêt de matériel de bricolage / baraque 
à frites / espaces pour changer les 
enfants / garer des vélos 

Faut-il aménager des toilettes? 
Prévoir de chauffer les box? 

Se servir des cabanes pour y installer 
des toilettes et un espace à l’abri. 

Garder les architectures 
nouvelles 

Faut-il déplacer la plateforme 
où reste-elle ici?  

AMENAGEMENT DES ALVEOLES 

« Zéro » aménagement, 
laisser le lieu tel qu'il est 
aujourd'hui, comme un espace 
patrimonial à préserver. On peut 
toutefois y ajouter des poubelles 
et des bancs pour améliorer la 
fréquentation du site 

Comme la plateforme et la 
terrasse de Bureau Cosmique, 
est-ce que d'autres 
aménagements pourront se 
greffer au lieu dans le futur? 

Garder la partie en herbe 
Garder le barbecue, 

Organiser un thème par alvéole 
 

Mettre une scène dans un coin, pas 
en plein milieu, amovible ( l’abri de 
bureau cosmique est mal placé en 
plein milieu) 

 
Manque mobilier (assises) et de 
poubelles pour déjeuner le midi, 

Susciter l’appropriation avec par 
exemple une boule de cirque, du slak-
line 

Aménager du petit mobilier pour 
faciliter l'appropriation du site, 
comme des tables et des 
fauteuils, un four a pain, une 
scène mobile, qui puisse être 
utilisés par tous, à tout moment. 
Ces petits aménagements 
viendraient compléter le 
barbecue déjà installé. 

 

Avis d'un participant: Le barbecue est 
mal positionné par rapport à l’espace : 
serait mieux contre le mur 

  



Idée forte 
Les questions que cela 
soulève 

Envies, idées exprimées 
individuellement ou 
collectivement 

ANIMATION DU LIEU  

SPONTANNEE : 
Autoriser et favoriser un usage à 
tout moment, seul ou en groupe, 
public ou privé. Il n'y a pas de 
programmation, pas de 
réservation. 

C'est le cas aujourd'hui. 
Comment encourager encore 
plus ce type d'animation pour 
rendre le site plus "vivant"? 

Avoir une activité tout au long de 
l’année, même l’hiver, 

S'il y a du matériel de cirque 
(comme cela a été proposé) 
comment est-il géré? Susciter l’appropriation avec par 

exemple une boule de cirque, du 
slakline, un portique sur lequel 
installer un tissu aérien - pratique libre, 
informelle – offre culturelle informelle 

Certaines pratiques 
nécessitent-elles un 
aménagement particulier? Ex 
slakline et boule 

 

« un groupe chasse l’autre » 
Lorsque l’espace couvert est 
déjà occupé par un groupe 
pour un barbecue ou autre, on 
n’ose pas s’y installer et il n’y a 
pas vraiment d’alternative sur 
le site. 

Mettre des livres en libre-service : 
avoir un endroit où l’on dépose un 
livre, on le prend, on le lit chez soi et 
on le ramène 

Aménager des espaces différenciés 
pour le repos, le passage, les jeunes 

EVENEMENTIEL : 
Certains évènements de plus 
grosse ampleur seront 
programmés, comme il y a eu les 
tombées de la nuit ou Urbaines 
déjà. L'idée est de continuer à 
organiser des moments de 
partage artistiques et 
pluridisciplinaires 

Y-a-t-il besoin de coordonner 
tous ces évènements entre 
eux? 

Organiser des petits concerts avec 
une scène qui se rabat 

Pouvoir présenter les spectacles des 
élèves de l'école de cirque sur une 
scène 

REGULIERE (planifiée) : 
Comme par exemple instaurer un 
moment festif tous les 
dimanches, ou programmer une 
exposition photo annuelle 

 
Instaurer un moment festif tous les 
dimanches midi 

 
Avoir une activité tout au long de 
l’année, même l’hiver,  

 
Utiliser les cabanes pour avoir un 
espace abrité et chauffé 

ATTRACTIVITE DES CARTOUCHERIES 

QUARTIER : 
Faire des Cartoucheries un 
espace public de quartier, élargi 
aux élèves du Bing Bang Circus 
et usagers de la nouvelle 
Antipode.  

    

RENNES : 
Développer ce lieu pour le faire 
connaître aux rennais. Il peut 
s'intégrer dans la promenade de 
la Prévalaye, devenir le lieu 
reconnu dans Rennes pour un 
usage particulier (slakline?*) 

  

  



 

#3 : La journée d’études à Nantes 
 

 

Objectifs 

 Découvrir d’autres sites similaires en dehors de Rennes, ayant fait l’objet d’appropriations, 
d’événements ou d’aménagements originaux.  
 

 Constater et partager collectivement d’autres expériences qui peuvent inspirer l’avenir des 
cartoucheries. 
 

 Favoriser une culture commune sur le sujet, dans un esprit convivial ! 
 

 

Sites visités / Expériences partagées 

Pour plus d’information sur les projets se référer au document :  
« Carnet de voyage de la journée d’étude à Nantes » 
 

 

Le caillou par le Collectif Fertile  

    

 

  



La Cantine du voyage par Appelle-moi papa. (Déjeuner) 

     

 

Le jardin C par le collectif Mire 

 

 

La Nizanerie (et autres projets) par le Collectif Fil 

    

 

En présence de l’association des amis du transformateur de Redon 

 

  



 

L’atelier #4 : Programmation 

 

       

Objectifs : 

 Préciser les éléments du projet au travers de 5 thématiques. 

 Etablir les composantes programmatiques à localiser dans un projet d’ensemble lors du second 
atelier. 

 

Méthode 

 Etablir ou rappeler les éléments incontournables du projet, les contraintes et ainsi les possibles. 

 Capitaliser sur les entretiens préalables, les ateliers précédents à travers la présentation d’une 
synthèse de ces éléments qui a servi de base de travail pour élaborer le projet d’aménagement. 

 Avoir un niveau commun de compréhension de l’espace (outils : maquette et plans). 

 

La quasi-totalité de propositions issues des ateliers précédents ainsi que de nouvelles ont été 

répertoriés et classées dans des tableaux thématiques.  Les 5 thèmes principaux furent : 

1. Attractivité des Cartoucheries 
2. Animation du lieu 
3. Gestion de la végétation 
4. Aménagement des alvéoles 
5. Aménagement des maisonnettes 

 
Les participants se sont vus remettre 20 gommettes, comme autant de « points » qu’ils 

pouvaient, tel un vote, répartir librement dans les tableaux circulant dans la salle, en fonction 

des propositions qui leur paraissaient les plus pertinentes.  



      

Les participants avaient également la possibilité de rajouter « une dernière fois » des 

propositions et de les soumettre au vote par gommettes. 

Les résultats de ces notations ont permis d’écarter certaines propositions et surtout de faire 

émerger les propositions, les envies les plus consensuelles. 

 

RESULATS 

1. Attractivité des Cartoucheries 
 Permettre aux cartoucheries de rayonner au-delà du quartier tout en restant un espace de 

proximité 

 

2. Animation du lieu 
 Pouvoir utiliser le lieu de façon spontanée / libre et accueillir parfois de plus grands évènements 

 

Échanges : 

Eviter la spécialisation du site, l’appropriation par une seule activité. 

Permettre à plusieurs groupes occupant spontanément le site de cohabiter (exemple : deux pique-

niques en même temps). 

 

3. Gestion de la végétation 
 Entretenir différemment les espaces (« sauvage » vs « entretenu ») 

 

 
 

Échanges : 

- L’évolution peut s’opérer via une sélection de sujets : on supprime les plus petits pour favoriser les 
plus gros sujets. Cette sélection se fait également naturellement sans qu’on intervienne. On peut 
aussi opter pour réserver un espace auquel on ne touche plus. Et là on observe réellement 
l’évolution de la friche 

- Actuellement il n’y a réellement que l’alvéole où il y a le  barbecue qui est accessible, très vite 
dans les autres on ne peut plus y rentrer. « si on veut faire autre chose, il faut imaginer la 
végétation autrement. Si on joue au ballon, qu’il ne crève pas sur les ronces, ou qu’on ne 
s’écorche pas les jambes à aller le chercher ! 

 



4. Aménagement des alvéoles 
Quel type d’espace à aménager dans les alvéoles ? 
 

 
 

 Volonté d’avoir certains espaces aux fonctions « prédéterminées », avant tout favoriser 
l’organisation d’évènements, mais aussi pour favoriser les fonctions de détente, contemplatives, 
ludiques ou sportives 
Une fonction purement paysagère/ « botanique » est moins souhaitée. 

 

Échanges : 

- Idée du théâtre de verdure : imaginer des gradins en bois ou en remblais de terre, appuyé contre 
un des murs 

- Idées du street workout (musculation/gymnastique de rue) : il y en a déjà à Apigné et au mail 
François Mitterrand, pas la peine d’en rajouter. 

- Idées du jardin d’artiste : idées pour s’ouvrir sur l’extérieur et avoir quelque chose de spécifique 
aux cartoucheries. Le Jardin de Rocambole a été cité en exemple. L’idée d’un concours de jardin 
tous les ans ? 

- « Avoir un Thabor qui ne soit pas le Thabor » « On ne veut pas d’un parc qui ferme à 17h et ouvre 
à 9h. 

 

 

Détail des résultats pour les composantes des espaces types dans les alvéoles : 

 

 
 

 

 
 

 

38 

29 

26 

17 

8 
Evènementiels

"Cocooning"

Sportifs/ludiques

"Botaniques"

Pas d'espace type



 

5. Aménagement des maisonnettes 

 

 
 

Remarque : 

La maitrise d’ouvrage a souligné que le montant budgété pour ce secteur correspond à un budget 

d’aménagement de parc, et pas, pour le moment, d’équipement en dur, de bâtiment. 

 
Idées transversales 
 

 Conserver les constructions du Bureau Cosmique 

 Prévoir de l’éclairage pour permettre les activités & pour mettre en valeur le site 

 

  



L’atelier #5 : Conception du scenario d’aménagement 
 

Objectifs: 

Imaginer un scénario d’aménagement pour les cartoucheries 

 Traduire graphiquement / spatialement sur le plan en composant un projet d’ensemble.  

 Expliquer oralement le projet global et les conditions de réussite pour qu’il fonctionne 

 

       

METHODE : 

 Rappeler et  valider collectivement les grands principes / les éléments du projet établis lors de la 

première séance (images /principes les plus consensuels suite à la votation par gommettes.)  

 A partir des éléments retenus lors du premier atelier,  deux sous -groupes ont composé leur 

proposition d’espace et l’ont présenté à l’ensemble des participants. 

 A partir des deux projets de groupe présentés, faire émerger une synthèse spatialisée. 

 

 

 

 

Planches d’ambiance pour aider à la définition des types d’espaces souhaités : 

   
Friche / végétation sauvage   Espace ouvert / entretenu                    Espace pédagogique / artistique 

 



 

  RESULATS  

 

Groupe A 

Photographies de la planche : 

 

 

      

 

  



Synthèse : 

 

 

Cheminements / accessibilité : 

 L’entrée principale se trouve près du carrefour, les autres sont moins marquées. Les cartoucheries 
sont un lieu à découvrir, et non pas à traverser. 

 Les cheminements principaux forment un « H », ils sont accessibles aux PMR de par leur 
caractère pavés. Les cheminements secondaires sont aménagés de manière plus « sauvage » 

 Des arceaux accroche vélos se répartissent aux entrées du site. 

 

Maisonnettes : 

 Dans les maisonnettes les plus au nord : un rappel de l’histoire du lieu, sous forme d’exposition et 
de type pérenne. 

 Plus au sud, des locaux techniques couverts pour permettre le stockage. A proximité un petit 
espace « cuisine » de première nécessité (point d’eau, évacuation, branchements) 

 Plus au sud encore, un espace de gratuité non couvert. 

 Tout au sud, un espace de travail mixte comprenant des bureaux pour le Bing Bang Circus dans 
les maisonnettes ainsi qu’un espace de réunion / d’accueil dans les espaces restants. 

Des sanitaires seraient situés dans cet ensemble couvert, et seraient accessibles 
indépendamment depuis l’extérieur en cas d’évènement aux cartoucheries. 

 

  



 

Alvéoles :  

 Le projet comporterait deux espaces « évènementiel » :  

- Dans l’alvéole du sud-est : un espace gradinné avec une petite scène et des branchements 
électriques. L’espace gradinné débuterait, pour les rangs supérieurs, au niveau du sommet du mur 
de soutènement et permettrait d’accueillir une jauge d’environ cent personnes.  

L’espace possèderait une entrée de type « technique » et une entrée de type « publique ». 

- Dans l’alvéole actuellement occupé par le barbecue : installation d’une petite scène 
complémentaire dont la localisation n’a pas été définie précisément. Cet espace serait agrémenté 
d’assises mobiles en cas d’évènement (de type « transat en ville). Il ne comporte donc pas de 
gradinnage. 

L’alvéole serait également complétée par l’installation, dans un espace à la marge, d’une table 
démontable en cas d’évènement, avec des bancs de chaque côté pour pouvoir se parler en face à 
face.  

 
 Une alvéole renfermerait un jardin des senteurs / pédagogiques / d’artistes (se référer à la planche 

d’ambiances). Différentes assises permettrait de profiter de ce jardin. La planche suggère des 
assises plutôt en pierre que en bois. 
 

 Une autre alvéole, à proximité des bureaux du BBC, serait occupée par des activités en liens avec 
les arts du cirque, et tout particulièrement 4 poteaux de slak-line pour un usage libre, ainsi qu’ une 
sangle fixe, contre le mur, ainsi qu’un banc en pierre (pas « saccageable »), ainsi lorsque l’espace 
n’est pas investi par des utilisateurs de slak-line, la pelouse reste dégagée, hors-mis les 4 poteaux. 
Cet aménagement relatif aux arts du cirque est positionné au plus près du chapiteau de Bing Bang 
Circus. 
 

 Une dernière alvéole, de part un moindre entretien garderait un aspect beaucoup plus sauvage et 
proche de la friche. Ici pas de cheminement aménagé, seulement les « chemins de chèvres » qui 
se dessinent à force de passage dans la végétation. 

 

 

 

 

  



Groupe B 

Photographies de la planche : 

 

 

 

  



 

Synthèse : 

 

 

 

Cheminements / accessibilité : 

 La hiérarchisation des chemins se fait par la nature de leur aménagement (carrossable et pavé > 
enherbé > sauvage). La présence de chemins est moins importante que dans le projet A. Les 
cheminements principaux forment davantage une simple croix. Seul l’axe nord-sud est pavé afin 
d’être « carrossable » par des véhicules. L’axe est-ouest le plus au nord est lui enherbé. 

 L’accès nord / le parvis en lien avec l’avenue Jules Maniez est marqué par la présence : 
> d’un parcours sportif constitué de structures liées aux arts du cirque (slak-line, suspension). 
> de sculptures / d’installations artistiques éphémères ou renouvelées périodiquement. Proposition 
de concours bi ou  tri annuels avec les écoles d’arts plastiques, de design, de paysage et 
d’horticulture présentes sur l’agglomération qui présenteraient des projets. Un jury serait constitué 
et déciderait du projet qui prendrait forme sur le site et serait à terme remplacé par une autre. 

 

Maisonnettes : 

 Dans les maisonnettes les plus au nord : des locaux techniques couverts ainsi que des espaces de 
stockage.  

Plus au sud, dans deux maisonnettes, un espace « cafétéria » / un espace de convivialité. Il 
peut être couvert « en dur » ou par une structure souple. Proposition également qu’un ou des 
commerçants aient une licence sur le lieu (cf. Food trucks présents sur la Courrouze). 

  



 

 Plus au sud encore, un espace de gratuité. La plateforme en hauteur de Bureau Cosmique est 
réutilisée en solarium : profitant de la surface de toit de l’espace de gratuité, la surface de la 
terrasse est triplée. Des transats fixes agrémentent l’espace. 

 Tout au sud, des maisonnettes couvertes accueillent par exemple des « loges » pour les artistes 
de passages. L’ensemble ne présente pas de bureaux pour le Bing Bang Circus 

 Des sanitaires indépendants sont reconstruits à leur emplacement initial, et seraient partagés avec 
le Bing Bang Circus. 

 L’ensemble des maisonnettes est alimenté en électricité. 

 

Alvéoles :  

 Le projet comporterait un espace « évènementiel » dans l’alvéole actuellement occupée par le 
barbecue. L’ensemble du sol serait traité en stabilisé « le plus naturel possible », et de manière à 
être accessible de tout temps. La construction actuelle du barbecue serait agrandie à l’est au 
niveau du sol par une structure mobile. L’ensemble constituerait le nouvel espace scénique. Des 
assises mobiles pourraient prendre place en face dans l’alvéole (idée d’un mobilier pliable, stocké 
sur place, à sortir lors d’évènements). 

Ni cette alvéole, ni le reste du site ne comporterait de gradinnage. 

 
 Comme dans le projet du groupe A, une alvéole renfermerait un jardin des senteurs / 

pédagogiques / d’artistes (se référer à la planche d’ambiances). Pour autant, sa localisation diffère. 
Des tables et assises permettent également de profiter de ce jardin. L’idée d’un concours avec des 
étudiants ou des artistes en résidence est également évoquée pour être testée. 
 

 Deux alvéoles au nord-est accueillent différents jeux. Sont cités : Molky, palets, boules bretonnes, 
ping-pong. Cet espace est donc plutôt dégagé. Des assises viennent s’appuyer contre les murs 
tout autour de ces deux alvéoles. Ce sont les alvéoles considérées comme les plus près des 
habitations, les plus accessibles pour ce type de programme. 
 

 Comme dans le projet A, une dernière alvéole, de part un moindre entretien garderait un aspect 
beaucoup plus sauvage et proche de la friche. Sont cités la construction d’une « cabane » ou 
l’organisation de « cache-cache ». Cet emplacement, en arrière-plan revêt déjà d’un caractère 
caché et moins accessible. Cependant elle est encadrée par l’espace jeux et le jardin artistique 
pour créer une « surveillance spontanée » sur cet espace  
 

  



Conclusion sur les deux projets : 

Dans les deux projets, l’ensemble des murs sont conservés, et pas d’autres cloisonnements ne 

sont proposés. L’idée partagée par l’ensemble des participants est bien de mettre en valeur et 

rendre plus vivant ce lieu, en conservant sa structure actuelle, son identité et son histoire. La 

restauration des murs (certains sont en partie effondrés) n’a pas été évoquée en atelier, mais 

semble considérée comme un préalable indispensable, notamment du point de vue de la sécurité. 

Le projet A investi beaucoup les alvéoles, jusqu’au chemin du fond, tout au sud de l’espace. Ce 

projet appel fortement à un lien avec le futur projet de Grande Prairie, afin de « retourner » les 

cartoucheries vers ce nouvel espace habité. Ce lien est également sous-jacent dans le projet B, 

qui lui investit plus fortement l’accroche des cartoucheries avec l’avenue Jules Maniez, avec des 

équipements et des aménagements visibles et attractifs depuis la rue. 

Les envies d’espace de détente, d’échange (le mobilier d’assise est très présent dans les deux 

projets) de découverte et de jeux sont prépondérantes. Les deux groupes s’accordent également 

pour officialiser les cartoucheries comme espace dédié à l’évènementiel (musique, spectacle, 

expositions…) et au culturel. 

Dans l’ensemble, et sous réserve des budgets disponibles, la majorité des propositions sont 

réalisables. Pour autant, elles ne sont pas toutes similaires en termes de localisation. Certaines 

posent des questions de gestion, de sécurité et d’attractivité. Un bémol à toutes ces propositions, il 

nous semble que l’espace de gratuité ne fonctionnerait pas correctement aux cartoucheries pour 

des raisons de fréquentation. L’implantation d’un tel espace serait plus pertinente dans un autre 

secteur. 

  



Proposition de mise en œuvre échelonnée d’une 

synthèse des projets 
 

 

Mise en œuvre possible à plus ou moins court terme :  

 Soutien aux initiatives d’appropriation et d’animation du site. 
 Entretien / réparations des murs. 
 Entretien / réparations mineures des constructions du Bureau Cosmique 
 Installation d’un chemin de type « carrossable » accessible aux PMR et véhicules légers 

sur l’axe nord-sud. 
 Aménagement de l’alvéole du barbecue par : 
- La mise en place d’un sol stabilisé. 
- L’installation dans une marge de l’alvéole d’une table de type « pique-nique », ou d’un 

espace d’assises où le vis-à-vis est possible. 
 La constitution progressive d’une alvéole (localisation à définir) plus « jardinée » avec un 

entretien plus important, des plantations nouvelles, mais dont la gestion pourrait être 
déléguée à terme à un groupe d’habitants. 

 Entretien différencié des espaces selon 3 degrés :  
- Fort entretien de l’alvéole du barbecue et du « jardin artistique». 
- Très faible entretien d’une alvéole à définir (signalétique à prévoir pour expliquer le 

principe de maintien d’une friche). 
- Entretien intermédiaire du reste de l’espace (du type de l’entretien actuel de l’alvéole du 

barbecue ?)  
 L’équipement en assises d’une alvéole à « entretien intermédiaire » et du « jardin ». 
 L’équipement d’une alvéole par deux potelets permettant l’accroche d’une slak-line. (Mise 

à disposition et surveillance de la slak-line à discuter avec le BBC. Signalétique à prévoir 
pour expliquer l’usage). 

 Installation de corbeilles et d’arceaux vélos en entrée de site. 
 Mise en place d’une signalétique pour accéder et expliquer le site. 

 

Mise en œuvre possible à moyen terme :  

 Réhabilitation expérimentale d’un lot de 6 maisonnettes avec couverture légère et 
fermetures, pour permettre le stockage et faciliter l’organisation d’évènements (Gestion 
DQO / BBC à discuter). 

 Installation d’un petit espace scénique et de gradins dans l’alvéole sud-est. 
 Installation d’une borne électrique et d’un point d’eau. 
 Délégation de la gestion, de l’entretien et de l’animation du « jardin artistique» à un 

collectif d’habitant ou à un collectif élargi à des étudiants, concepteurs, professionnels, 
suivant le dispositif retenu ? 
 

Mise en œuvre possible à long terme : 

 Réhabilitation complète des maisonnettes, comprenant l’installation d’une kitchenette, de 
sanitaires et le cas échéant d’un espace de réunion / de convivialité. 

 Ouverture vers le secteur de Grande prairie, le nouvel Antipode et les emprises libérées 
de la base-vie du métro. Traitement des cheminements / de l’accessibilité du site. 

 Aménagement du « parvis » nord des cartoucheries. 
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